
 

Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à l’interpellation  
n°13-601 du groupe socialiste par  

M. Baptiste Hurni & consorts, intitulée 
« Pour un retour des poubelles publiques 

dans les rues de notre Ville » 
(Du 1er juillet 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 6 mai 2013, le groupe socialiste par M. Baptiste Hurni & consorts, a 
déposé l’interpellation dont le contenu est le suivant : 
 
« Lors de l’examen des comptes 2012, le Conseil communal a confirmé 

qu’un certain nombre de poubelles avaient été retirées de certaines 
rues – notamment celle des Parcs ou des Saars – parce qu’avec 
l’introduction de la taxe au sac, elles auraient été utilisées afin de jeter 
des ordures ménagères. Si nous ne pouvons qu’approuver la volonté 
de l’exécutif de bien faire comprendre l’utilisation des poubelles 
publiques et de ne pas ruiner les efforts au sujet de la taxe au sac, il 
nous semble que la mesure prise manque de proportionnalité et 
qu’elle a d’autres effets négatifs. En effet, la communication de 
l’exécutif est que, d’une part, les citoyens de la ville ont mieux trié 
leurs déchets que prévu mais que, d’autre part, les quelques abus ont 
pour sanction de pénaliser certains quartiers qui se voient retirer 
purement et simplement leur corbeille publique. Il nous semble que la 
prévention ainsi que l’habitude d’utiliser petit à petit les poubelles 
payantes seraient plus efficaces, plus proportionnées et plus 
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opportunes que de simplement supprimer ces poubelles qui sont très 
pratiques à la sortie du bus – pour jeter un ticket, un emballage ou 
encore un bout de plastique et que cela éviterait de simplement lancer 
par terre ces déchets. La Ville en sortira gagnante sur sa propreté et 
les abus finiront par disparaître. En outre, cette disparition donne 
fondamentalement au citoyen l’idée qu’il s’est « fait avoir » avec la 
taxe au sac, alors même que les Autorités politiques s’étaient 
engagées à ne pas supprimer ces corbeilles publiques. 

 
 Nous demandons au Conseil communal de réintégrer les poubelles 

publiques dans les rues où elles sont retirées, notamment à proximité 
des arrêts de bus ». 

Le texte de l’interpellation valant comme développement écrit et 
conformément à l’art. 38 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, 
nous y apportons la réponse écrite ci-après. Cette dernière s’inscrit dans 
le prolongement de notre réponse à la question sur le même sujet posée 
par le groupe socialiste lors du Conseil général le 22 avril 2013. 

1. Situation  

Suite à l’introduction de la taxe au sac, le 1er janvier 2012, nous avons pu 
observer de nombreux effets positifs des citoyens concernant la gestion 
des déchets. L’augmentation significative des quantités de déchets 
recyclables récupérés, la diminution non moins significative des déchets 
incinérés et un taux de triche de 1 à 3 % au niveau des ordures 
ménagères en sont quelques-uns de même qu’une meilleure gestion des 
déchets encombrants par la population. 

Certains points négatifs sont à relever, à savoir la baisse de la qualité du 
tri dans les points de collecte, dans des proportions acceptables eu 
égard au fait que nos repreneurs ne nous on pas encore signalé ce 
problème. Ce constat est d’ailleurs fait dans toutes les villes.  

Il a été noté également une concentration d’incivilités aux abords des 
points de collecte avec des déchets de toutes sortes, posés à côté des 
conteneurs. Ce problème devra être abordé sous l’angle de la 
surveillance et de la dénonciation après qu’un certain nombre de 
mesures informatives aient été dispensées. Il n’est en effet pas 
acceptable du point de vue du voisinage de ces lieux, de voir leur 
quartier envahi de déchets.  
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Le troisième point négatif est l’utilisation des corbeilles publiques pour 
les déchets des ménages et plus particulièrement celles des arrêts de 
bus.  

En 2012, la quantité globale de déchets issue de cette utilisation est 
raisonnable. Les 200 tonnes de déchets supplémentaires récupérés via 
ce biais représentent une augmentation de 40 %, mais qui équivaut à 
une part de 5 % du total des déchets incinérés. En termes de 
financement, la situation n’est pas catastrophique. Le problème est plus 
éthique, pratique et environnemental. En effet, il n’est pas acceptable 
qu’une partie de la population ne respecte pas les règles en vigueur, 
surtout du point de vue du citoyen-contribuable.  

De plus, les corbeilles en question sont soumises à de fortes utilisations 
inadéquates et ne remplissent plus leur rôle étant systématiquement 
débordantes et donc inutilisables pour un emploi normal.  

 
Corbeille publique inutilisable 
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D’un point de vue 
environnemental, ces 
corbeilles débordan-
tes, malgré les 
passages réguliers et 
fréquents du Service 
de la voirie (tous les 
jours suivant les 
secteurs), répandent 
leur trop-plein aux 
alentours, devant les 
immeubles, ce qui 
rend les lieux insa-
lubres. Certains habi-
tants se plaignent de 
ce phénomène.  

 
 
 
 
Corbeille débordante, 
déchets aux 
alentours 

La solution de la surveillance peut s’appliquer aux points de collecte en 
raison de leur nombre limité (52 aujourd’hui) et en fonction des créneaux 
horaires de fréquentation. Par contre, il est impossible d’envisager la 
surveillance de 600 corbeilles.  

La modification des corbeilles a un coût certain et ne garantit en rien leur 
utilisation adéquate. La photo ci-après nous montre que les usagers 
indélicats n’éprouvent aucune gêne à poser leur déchets sur ou à côté 
des poubelles. 
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Corbeille débordante de déchets ménagers et lieu insalubre  
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Modification inefficace (Lausanne) 

De plus, l’expérience de Lausanne, où la modification d’une vingtaine de 
corbeilles a été réalisée et médiatisée, a très vite atteint ses limites. 
Certaines modifications ont même été démontées par les usagers. 

La solution de supprimer certaines corbeilles donne des résultats 
probants. Il n’y a plus de problème de déchets sauvages dans les 
secteurs concernés et les arrêts de bus sont propres, contrairement à la 
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situation qui prévalait avant leur retrait. Le voisinage est satisfait de vivre 
dans un environnement propre, mis à part ceux qui souhaitent trouver un 
réceptacle à ordures ménagères gratuit. De plus, l’arrêt de bus n’est pas 
un endroit particulièrement générateur de déchets et ce n’est pas un 
ticket de bus qui va gêner l’usager du bus ni même tout autre déchet 
dont ce dernier peut se débarrasser assez facilement, compte tenu de 
son faible volume. Toutefois, notre intention est de maintenir en principe 
les poubelles aux arrêts de bus.  

Par ailleurs, précisons qu’il n’est pas rare que, sur demande de la 
population, de nouvelles corbeilles soient installées dans les quartiers et 
notamment dans les secteurs de promeneurs de chiens où le besoin est 
avéré. 

Notre volonté n’est donc pas de supprimer des poubelles mais au 
contraire de les disposer afin qu’elles répondent aux besoins autres que 
ceux concernant les ordures ménagères qui font l’objet du sac taxé.  

2. Conclusion  

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la suppression de 26 corbeilles 
sur 600, qui plus est dans des secteurs densément occupés, se justifie 
par la nécessité de maintenir ces emplacements propres pour le bien-
être de la population. A notre sens, il convient de respecter une certaine 
proportionnalité des faits et des conséquences positives en termes de 
propreté dans les quartiers concernés.   

Précisons encore que la corbeille publique ne saurait être un substitut de 
la poubelle ménagère ou du sac taxé. 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°13-601. 

Neuchâtel, le 1er juillet 2013 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Olivier Arni Rémy Voirol 




